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LE FENOUIL BIOCOOP RECRUTE 
Vous avez envie de rejoindre une coopérative engagée, qui place l’être humain et la qualité des 
produits au cœur de ses valeurs ? Vous souhaitez participer au développement de l’agriculture 
biologique en France ? 
LE FENOUIL BIOCOOP est un membre actif et engagé du réseau Biocoop, une coopérative 
regroupant cinq magasins bio, des producteurs et productrices bio et des sociétaires 
engagé·es. Plus qu'une organisation, c'est un mode de pensée, à l'opposé des groupes 
financiers et de leurs actionnaires.  

Venez rejoindre un commerce à visage humain ! 

Prenez part à l’aventure d’une coopérative innovante ! Rejoignez l’équipe du Magasin Biocoop 
Antarès. 
 

 

UN·E BOUCHER·E (H/F)  
Poste en CDI 

 
Magasin LE FENOUIL – BIOCOOP Antarès Rond-Point de César Route de Tours 72100 LE MANS. 

 
Descriptif de la mission 

 Vente et relations clientèle 
 Vous assurez la gestion commerciale du rayon 

o Vous travaillez le produit (découpe etc.) et présentez la viande en rayon 
o Vous effectuez le conditionnement des viandes 
o Vous assurez les commandes et pointez les livraisons 
o Vous réalisez les travaux de nettoyage de fin d’activité 
o Vous participez à l’inventaire 

 Hygiène et sécurité  
o Vous mettez en œuvre les règles et procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire 

 
Descriptif du profil recherché 

 De formation CAP/BEP Boucher 
 Vous avez le sens du contact et vous aimez travailler en équipe 
 Vous êtes rigoureux·se et respectueux·se des règles d’hygiène 
 Vous êtes disponible du lundi au samedi 
 

Conditions de travail : 
CDI temps complet avec une durée du travail hebdomadaire à 39 h 
Rémunération convention 3244 (niveau E7) 
Taux horaire : 11.96 euros brut horaire 
Prise en charge en totalité de la mutuelle 
Remise de 26% sur les achats en magasin 

 
Pour postuler, adressez votre candidature à rh@lefenouil-biocoop.fr ou Service Ressources 
Humaines 6-8 rue du Cornet 72000 LE MANS  

mailto:rh@lefenouil-biocoop.fr

